7 MAI 2019 - mardi,

ÉVANGILE
« Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel »
(Jn 6, 30-35)

Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur,
celui qui vient à moi n’aura jamais faim.
Alléluia. (Jn 6, 35)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 30-35)

En ce temps-là, la foule dit à Jésus :
« Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ?
Quelle œuvre vas-tu faire ?
Au désert, nos pères ont mangé la manne.
Comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »
Jésus leur répondit :
« Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse
qui vous a donné le pain venu du ciel .
C’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel.
Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du Ciel et qui donne la Vie au monde. »
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »
Jésus leur répondit :
« Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim.
Celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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Luisa Piccarreta

L’âme vivant dans la Divine Volonté partage la vie eucharistique de Jésus
Luisa : Je me plaignais à Jésus de ne même pas pouvoir assister à la sainte Messe.
Jésus me dit:
«Ma fille, qui donc effectue le divin Sacrifice? N’est-ce pas moi?
Lorsque je suis sacrifié à la Messe, l’âme qui vit dans ma Volonté est sacrifiée avec moi,
-pas seulement à une messe,
-mais à toutes les messes.
Elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties.
«Ne quitte jamais ma Volonté et je te ferai aller partout où tu voudras.
Il passera un tel courant de communication entre toi et moi
-que tu ne feras aucune action sans moi et
-que je ne ferai aucune action sans toi.
Par conséquent,
quand il te manque quelque chose,
-entre dans ma Volonté et
-tu trouveras rapidement ce que tu veux: autant
de messes,
de communions et
d’Amour
que tu veux.
Dans ma Volonté,
-rien ne manque et
-tu y trouves tout sous une forme infinie et divine.»

GE- La Volonté Divine – Lumen luminis

